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B O I T E  A  B O B I N E S  

heidietsescroix.canalblog .com 

FOURNITURES 

 1 boite pour ramettes de papier avec son couvercle (ou du carton pour fabriquer votre 
boite) 

 1 plaque de polystyrène 
 de la Patafix 
 des cure-dents 
 du tissu ou des papiers pour l’habillage de la boite 

 

 

 

 

 

 

  

1 : BOITE POUR RAMETTE DE 
PAPIER 



Boite a bobines Page 2/5 heidietsescroix.canalblog.com  

ETAPE 1 : L ’ENVELOPPE DE LA BOITE 

1. Calculez la hauteur de votre boite : 
o Mesurez la hauteur de la plus grande bobine que vous souhaitez ranger 
o Mesurez l’épaisseur de la plaque de polystirene 
o Ajoutez ces 2 mesures +1cm de marge 

 
2. Aplatissez la boite et tracez les repères de coupe (en rouge sur la photo) et découpez: 

 

 
 

3. Craftez les 2 angles de part et d’autre d’un grand côté pour mettre la boite en forme  

   

  

Hauteur 
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4. Pour le couvercle de notre boite, utilisez le couvercle de la boite à ramette. 
 

5. Répétez les étapes 1 à 3 mais cette fois le rabat laissé libre pour le fond de la boite sera 
coupé 
 

6. Si comme moi, vous prévoyez d’utiliser un tissu (ou papier) de couleur claire pour 
recouvrir la boite, je vous conseille de peindre la boite avec du Gesso blanc. 

 

 

ETAPE 2 : LE SUPPORT A BOBINE 

1. Découper dans la plaque de polystyrène ainsi que dans du carton (pour moi une chute 
d’une autre boite à ramette) 2 morceaux aux dimensions intérieures de votre boite  
 

2. A la main ou à l’aide de votre ordinateur (c’est plus rapide), réalisez sur une feuille aux 
dimensions de votre boite, un quadrillage de 1cm de côté 
 

 
 

3. Fixez cette feuille sur le morceau de carton avec de la Patafix 
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4. A l’aide d’une aiguille à coudre (un peu grosse) ou la pointe d’un cutter de précision, 
piquez chaque intersection de façon à bien marquer le carton 
 

5. Pour être sûre d’enfoncer les cure-dents à la même profondeur, alignez-les et tracez un 
trait à 1 cm du bout 
 

  

 
6. Fixez le carton sur la plaque de polystyrène et enfoncez les cure-dents dans chaque pré-

trou réalisez précédemment. Attention cette étape demande de bons yeux ! 

 

ETAPE « : HABILLAGE DE LA BOITE 

Là c’est à vous de jouer, laissez livre court à vos envies … 

Juste une petite précision : 

Pour assurer l’esthétisme de la boite en position ouverte j’ai aussi habillé la tranche visible de la 
plaque de polystyrène. 
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LE RESULTAT 

 

 


